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Baromètre sur les opinions et les attitudes des Français à
l’égard de la santé, de la famille, de l’immigration, de la
protection sociale, de la pauvreté et de l’exclusion
- Vague 2 - Questionnaire -

1.

Introduction : les enjeux sociaux et valeurs des Français

Κ

Le niveau d’optimisme pour l’avenir

Q37. Quand vous pensez à l’avenir, êtes-vous plutôt optimiste ou plutôt pessimiste ?
Χ
Χ
Χ
Χ
Σ
Σ
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Très optimiste
Plutôt optimiste
Plutôt pessimiste
Très pessimiste

Pour vous-même
Pour vos enfants ou les générations futures
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Κ

La hiérarchie des préoccupations

Q38. Pour chacun des sujets suivants, dites-moi s’il vous préoccupe vous personnellement… ?
Χ
Beaucoup
Χ
Assez
Χ
Peu
Χ
Pas du tout
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Le vieillissement des populations dans les pays développés
La forte croissance démographique des pays en voie de développement
Les migrations des populations des pays pauvres vers les pays riches
La pauvreté
Les problèmes liés à l’environnement
Les risques alimentaires
Le sida
Les crises financières internationales
Les guerres dans le monde
Le cancer
Le chômage
Les accidents de la route

Q39. Et pour chacun des sujets suivants, dites-moi s’il est très préoccupant, assez
préoccupant, peu préoccupant ou pas du tout préoccupant pour la France aujourd’hui ?
Χ
Très préoccupant pour la France
Χ
Assez préoccupant pour la France
Χ
Peu préoccupant pour la France
Χ
Pas du tout préoccupant pour la France
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
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Le vieillissement des populations dans les pays développés
La forte croissance démographique des pays en voie de développement
Les migrations des populations des pays pauvres vers les pays riches
La pauvreté
Les problèmes liés à l’environnement
Les risques alimentaires
Le sida
Les crises financières internationales
Les guerres dans le monde
Le cancer
Le chômage
2

Σ
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Les accidents de la route

3

Κ

Les attentes

Q40. Parmi les problèmes suivants, quel est celui dont il faut s’occuper en France ? En
priorité ? Et en deuxième ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Κ

Le chômage
Le poids de la fiscalité
Le financement de la Sécurité Sociale
La délinquance, l’insécurité
La pauvreté, l’exclusion
L’avenir des retraites
Les inégalités sociales

Les valeurs et les choix existentiels

Q41. Quand vous pensez à la société française telle qu’elle existe aujourd’hui, avec laquelle
des opinions suivantes êtes-vous le plus d’accord ?
Σ
Σ
Σ

Il faut radicalement changer la société française
Il faut réformer la société française sur certains points tout en en conservant
l=essentiel
Il faut conserver la société française en l’état

Q42. La société française aujourd’hui, vous paraît-elle plutôt juste ou plutôt injuste ?
(Rappel IFOP 72)
Σ
Σ

Plutôt juste
Plutôt injuste

Q43. Selon vous, en France, la solidarité, c’est l’affaire avant tout… ?
Σ
Σ
Σ
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De l’Etat et des collectivités locales
Des individus et des familles
Des associations
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Q44. Pensez-vous qu’il y a trop d’interventions de l’Etat en matière économique et sociale,
juste ce qu’il faut ou pas assez ?
Σ
Σ
Σ

Trop
Pas assez
Ce qu’il faut

Q45. En ce qui concerne…, estimez-vous que les pouvoirs publics peuvent… ?
Χ
Les résoudre en profondeur
Χ
En améliorer les aspects essentiels
Χ
En améliorer quelques aspects
Χ
Ne peuvent pas vraiment faire grand chose
Σ
Les inégalités sociales
Σ
La pauvreté et l’exclusion
Σ
Les problèmes de financement de la protection sociale
Q46. Pour le système de protection sociale en France, l’Europe est-elle plutôt une bonne chose
ou plutôt une mauvaise chose ?
Σ
Σ
Σ
Σ

Une très bonne chose
Plutôt une bonne chose
Plutôt une mauvaise chose
Une très mauvaise chose

Q47. Voici un certain nombre d’opinions. Pour chacune d’entre elles vous me direz si vous
êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
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Les homosexuels sont des gens comme les autres (Rappel IFOP 89)
Il y a trop de travailleurs immigrés (Rappel IFOP 89)
Il est normal qu’une femme soit prête à faire beaucoup de sacrifices pour
réussir dans un métier (Rappel IFOP 85)
Le mariage est le cadre idéal pour vivre une relation de couple
Aujourd’hui, on se marie, on se quitte, on forme un autre foyer et les enfants
s’y adaptent très bien (Rappel IFOP 85)
Aujourd’hui, de manière générale, je fais plus confiance aux individus qu’à
l’Etat
Dans l’idéal, les femmes devraient rester à la maison pour élever leurs
enfants
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2.

Perception sur les inégalités sociales

Κ

Evolution dans le temps

Q48. Globalement, depuis 5 ans, diriez-vous que les inégalités en France… ?
Σ
Σ
Σ

Ont plutôt augmenté
Ont plutôt diminué
Sont restées stables (réponse non suggérée)

Q49. Et à l’avenir, pensez-vous que les inégalités en France… ?
Σ
Σ
Σ

Κ

Vont plutôt augmenter
Vont plutôt diminuer
Resteront stables (réponse non suggérée)

La hiérarchie des inégalités

Q50. Il existe plusieurs types d’inégalités. Parmi les suivantes, quelles sont celles qui sont les
plus répandues aujourd’hui dans la société française ? En premier ? En deuxième ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
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Les inégalités de revenus
Les inégalités de logement
Les inégalités liées à l=héritage familial
Les inégalités par rapport au type d’emploi
Les inégalités dans les études scolaires
Les inégalités d’accès aux soins
Les inégalités par rapport au fait d’avoir un emploi
Les inégalités liées à l’origine ethnique
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Q51. Il existe plusieurs types d’inégalités. Parmi les suivantes, quelles sont celles qui sont les
moins acceptables aujourd’hui dans la société française ? En premier ? En deuxième ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Les inégalités de revenus
Les inégalités de logement
Les inégalités liées à l=héritage familial
Les inégalités par rapport au type d’emploi
Les inégalités dans les études scolaires
Les inégalités d’accès aux soins
Les inégalités par rapport au fait d’avoir un emploi
Les inégalités liées à l’origine ethnique

3.

La pauvreté et l=exclusion

Κ

Les normes

Q52. Selon vous, depuis 5 ans, la pauvreté et l’exclusion en France... ?
Σ
Σ
Σ

Ont diminué
Ont augmenté
Sont restées stables (réponse non suggérée)

Q53. Et à l’avenir, pensez-vous que l’exclusion et la pauvreté en France… ?
Σ
Σ
Σ
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Vont plutôt diminuer
Vont plutôt augmenter
Resteront stables (réponse non suggérée)
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Q54. Selon vous, être pauvre ou exclu aujourd’hui, c’est … ? En premier ? En second ? En
troisième ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Se trouver au chômage depuis deux ans ou plus
Ne pas avoir de logement
Etre allocataire du RMI
Ne pas manger à sa faim
Ne pas pouvoir se soigner
Elever seul(e) ses enfants avec de faibles ressources
Avoir une pension (invalidité, handicapé) sans pouvoir travailler
Avoir un emploi précaire (CDD)
Travailler à temps partiel avec un salaire très faible

Q55. Diriez-vous que l’exclusion et la pauvreté… ?
Σ
Σ

Ça peut concerner n’importe qui
Il y a des populations plus fragiles que d’autres

Q56. Diriez-vous que les risques d’exclusion ou de pauvreté, ça concerne surtout les personnes
qui ont… ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Entre 18 et 24 ans
Entre 25 et 34 ans
Entre 35 et 49 ans
Entre 50 et 64 ans
65 ans et plus
Personne en particulier (réponse non suggérée)

Q57. Et selon vous, les risques de pauvreté concernent-ils plus... ?
Σ
Σ
Σ
Σ
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Les femmes
Les hommes
Autant les hommes que les femmes (réponse non suggérée)
Ni l=un, ni l=autre (réponse non suggérée)
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Κ

Les causes de la pauvreté et de l’exclusion

Q58. Voici un certain nombre de raisons qui peuvent expliquer que des personnes se trouvent
en situation d’exclusion ou de pauvreté. Pour chacune d’entre elle, dites-moi si vous êtes
plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ?
Si des personnes se trouvent en situation d’exclusion ou de pauvreté, c’est parce que... ?
Χ
Χ
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Κ

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord

Elles sont sur-endettées
Elles ne veulent pas travailler
Elles sont victimes des licenciements des entreprises
Elles manquent de qualification (de diplômes) pour trouver ou retrouver un
emploi
Elles n=ont pas eu de chance
Il n=y a plus assez de travail pour tout le monde
Elles n’ont pas pu bénéficier d’une aide de leur famille

Les attentes en matière de lutte contre la pauvreté

Q59. Parmi les institutions suivantes, laquelle doit lutter en priorité contre la pauvreté et
l’exclusion en France ? En premier ? En deuxième ?
Σ
Σ
Σ
Σ
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L=Etat
Les associations
Les collectivités locales
Les familles des personnes concernées
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Κ

Focus sur le RMI

Q60. Selon vous pour vivre, quel est le montant dont doit disposer au minimum un individu
par mois ? (en francs)

Q61. Et d’après ce que vous en savez, quel est le montant du revenu minimum d’insertion
(RMI) pour une personne seule ? (par mois)

Q62. Aujourd’hui, le RMI est versé à des personnes en difficulté. Selon vous, doit-il être… ?
Χ
Oui
Χ
Non
Σ
Permanent jusqu’à ce que la personne retrouve des revenus suffisants
Σ
Soumis à des contreparties
Q63. Mais finalement, le RMI doit-il exister ?
Σ
Σ

Oui
Non

Q64. Aujourd’hui, le RMI est d’environ 2500 francs par mois pour une personne seule. Avec
laquelle de ces opinions êtes-vous le plus d’accord ?
Σ
Σ
Σ

Il faut augmenter le RMI
Il faut diminuer le RMI
Le RMI est à un bon niveau (réponse non suggérée)

Q65. Pour vous, les allocations chômage doivent-elles être… ?
Χ
Oui
Χ
Non
Σ
Un droit permanent jusqu’à ce qu’on retrouve un emploi
Σ
Un droit soumis à des contreparties
Σ
Un droit limité dans le temps
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Q66. Si les personnes qui touchent le RMI, peuvent travailler, trouveriez-vous normal qu’on
leur demande en échange du RMI qu’on leur verse ?
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ

Σ
Σ

Oui
Non

D=accepter les emplois qui leur sont proposés
D=accepter d=effectuer un stage de formation
De participer à une tâche d=intérêt général proposée par l=administration,
une collectivité locale (mairie, département, etc) ou une association
reconnue
De faire des efforts pour s’insérer socialement
De rechercher un emploi

Q67. Pour les personnes qui touchent des allocations chômage, trouveriez-vous normal qu’on
leur demande en échange des prestations qu’on leur verse ?
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ

Oui
Non

D=accepter les emplois qui leur sont proposés
D=accepter d=effectuer un stage de formation
De participer à une tâche d=intérêt général proposée par l=administration,
une collectivité locale (mairie, département, etc) ou une association
reconnue

Q68. Actuellement, les personnes qui bénéficient du RMI sont les personnes âgées de plus de
25 ans. Vous personnellement, seriez-vous favorable à ce que les moins de 25 ans
puissent bénéficier du RMI ?
Σ
Σ
Σ
Σ
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Tout à fait favorable
Plutôt favorable
Plutôt pas favorable
Pas du tout favorable
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4.

La retraite et les situations de dépendance

Κ

Perception de la situation des retraités à l=avenir

Q69. Pensez-vous que, d’ici une vingtaine d’années, la situation financière des retraités
sera... ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Bien meilleure que celle des retraités d’aujourd’hui
Plutôt meilleure que celle des retraités d’aujourd’hui
Plutôt moins bonne que celle des retraités d’aujourd’hui
Bien moins bonne que celle des retraités d’aujourd’hui
Identique à celle des retraités d’aujourd’hui (réponse non suggérée)

Q70. Dans l’idéal, à quel âge souhaiteriez-vous ou auriez-vous aimé prendre votre retraite ?
|___|___| ans
Q71. Et à quel âge, d’après vous, pourrez-vous prendre votre retraite ?
|___|___| ans

Κ

Attentes en matière de réforme des retraites

Q72. Avec laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus d’accord ?
Σ
Σ

L=âge de la retraite doit être le même pour tout le monde
L’âge de la retraite doit être calculé en fonction de l’âge d’entrée dans la vie
active

Q73. Parmi les solutions suivantes pour préserver le système de retraite actuel, laquelle aurait
votre préférence ?
Σ
Σ
Σ
Σ
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L=allongement de la durée de cotisation
Le recul de l=âge de la retraite
L=augmentation des cotisations pesant sur les salariés
La diminution des pensions versées aux retraités
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Q74. A l’avenir, que faudrait-il faire en priorité pour garantir les pensions versées aux
retraités ?
Σ
Σ
Σ

Κ

Il faut ajouter au système actuel un système d’assurance ou d’épargne
individuelle
Il faut remplacer le système actuel par un système d’assurance ou d’épargne
individuelle
Il faut garder le système actuel en l’adaptant

Perception de la dépendance

Q75. Selon vous, à l’avenir, le nombre de personnes âgées dépendantes (c’est-à-dire ne
pouvant vivre seules)… ?
Σ
Σ
Σ

Κ

Va plutôt augmenter
Va plutôt diminuer
Restera inchangé (réponse non suggérée)

Attentes en matière d=aide aux personnes dépendantes

Q76. Selon vous, qui doit principalement prendre en charge les personnes âgées
dépendantes ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

L=Etat
Les collectivités locales
Les associations
Les familles des personnes concernées
Les enfants des personnes concernées
Les caisses d’assurance maladie
Les caisses de retraite
Les compagnies d’assurance

Q77. Si on devait créer une cotisation spécifique pour couvrir le risque de dépendance, selon
vous, cette cotisation devrait-elle être plutôt... ?
Σ
Σ
Σ
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Obligatoire pour tous
Obligatoire, à partir d=un certain âge
Uniquement pour ceux qui le veulent
13
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Κ

Attitude personnelle face à la dépendance

Q78. Selon vous, une aide financière visant à aider les personnes âgées en situation de
dépendance doit-elle... ?
Σ
Σ

Être attribuée à toutes les personnes se trouvant dans cette situation, quelque
soit leur niveau de revenu
Être attribuée uniquement aux personnes disposant de faibles revenus

Q79. Seriez-vous prêt à épargner davantage en prévision d’une éventuelle situation de
dépendance vous concernant ?
Σ
Σ
Σ
Σ

Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout

Q80. Si l’un de vos parents proches devenait dépendant, que feriez-vous ?
Σ
Σ
Σ
Σ

Κ

Vous le placeriez dans une institution spécialisée
Vous l=accueilleriez chez vous
Vous consacreriez une partie de votre revenu à lui payer des aides de
manière à ce qu’il reste à son domicile
Vous feriez en sorte de pouvoir vous en occuper à son domicile

Focus sur les maisons de retraite

Q81. Avec laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus d’accord ?
Σ
Σ
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Placer ses parents dans un établissement pour personnes âgées est une
solution qui peut être satisfaisante
Placer ses parents dans un établissement pour personnes âgées est une
solution qui ne doit être utilisée qu=en dernier recours
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Q82. Pour vous personnellement, à l’avenir, vivre dans un établissement pour personnes
âgées, ce serait quelque chose… ?
Σ
Σ
Σ
Σ

De tout à fait envisageable
De plutôt envisageable
De plutôt pas envisageable
De pas envisageable du tout

5.

La famille

Κ

Les objectifs de la politique familiale : perception et attentes

Q85. D’après ce que vous en savez, quel est aujourd’hui, l’objectif prioritaire de la politique
familiale en France ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Soutenir la natalité
Rapprocher les niveaux de vie des familles avec enfants et des personnes
sans enfant
Permettre aux familles de mieux se loger
Permettre une meilleure conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle
Rendre les jeunes de plus de 20 ans plus autonomes à l’égard de leur famille

Q86. Et selon vous, quel devrait être l’objectif prioritaire de la politique familiale dans les
prochaines années ?
Σ
Σ

Σ

Soutenir la natalité
Rapprocher les niveaux de vie des familles avec enfants et des personnes
sans enfant
Permettre aux familles de mieux se loger
Permettre une meilleure conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle
Rendre les jeunes de plus de 20 ans plus autonomes à l’égard de leur famille
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Σ
Σ

Κ

Les cibles de la politique familiale

Q87. Selon vous, quelles sont les familles qu’il faut aider ? En priorité ? En deuxième ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Les familles nombreuses (c’est-à-dire celles qui sont composées de trois
enfants et plus)
Les familles dont les deux parents travaillent et qui ont de jeunes enfants
Les familles qui ont des enfants de plus de 20 ans encore à charge
Les parents isolés, c’est-à-dire les familles monoparentales
Les familles aux revenus les plus modestes
Les jeunes parents dès le premier enfant
Il faut aider toutes les personnes indifféremment (réponse non suggérée)

Q88. Parmi les aides suivantes, quelle est celle qui doit être développée en priorité pour mieux
aider les familles ? En premier ? En deuxième ?
Σ
Σ
Σ
Σ

Les prestations familiales (allocations familiales, logement…)
Les aides aux équipements et aux services collectifs (crèches, centres aérés,
centres de vacances)
Les avantages fiscaux liés aux enfants (quotient familial par exemple)
Les aides sous forme d’aménagement horaires dans les entreprises (congés
spéciaux, réductions d’horaires pour les parents, …)

Q89. Voici quelques actions que l’on pourrait mener, soit en direction des jeunes de plus de 20
ans, soit en direction de leurs familles. Selon vous, quelle est celle qu’il faut privilégier ?
En premier ? Et ensuite ?
Σ
Σ
Σ

Σ

Renforcer les aides au logement pour les jeunes
Prolonger les allocations familiales au-delà de 20 ans
Renforcer les dispositifs d’insertion et de formation des jeunes sans emploi
et sans qualification
Développer les déductions fiscales pour les parents des jeunes de plus de 20
ans
Donner des aides financières directement aux jeunes
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Σ

Q90. Concernant la garde des enfants en bas-âge, quelle proposition choisiriez-vous ?
Σ
Σ
Σ

Il faut favoriser d’abord l’arrêt d’activité de l’un des deux parents, pendant
la période où les enfants sont en bas âge
Il faut améliorer d’abord le nombre et la qualité des services d’accueil des
enfants hors domicile
Il faut conjointement développer les services d’accueil et aménager le temps
de travail des parents

Q91. Avec laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus d’accord ?
Σ
Σ
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Les femmes doivent pouvoir bénéficier d’aménagement du temps de travail
plus que les hommes
Les hommes doivent bénéficier d’aménagement du temps de travail au
même titre que les femmes
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Κ Focus sur les parents d’enfants de 0 à 10 ans
Pour les femmes actives uniquement
Q92. Au bout de combien de temps avez-vous repris votre travail après la naissance de votre
dernier enfant ? (en mois)
Q93. La période entre la naissance de votre enfant et la date à laquelle vous avez repris votre
travail vous a t-elle semblée… ?
Σ
Σ
Σ

Trop courte
Suffisante
Trop longue

Q94. Auriez-vous souhaité que le père de votre enfant puisse disposer d’un congé de quelques
semaines pour s’occuper de l’enfant à la naissance ?
Σ
Σ

Oui
Non

Parents d’enfants de 10 à 18 ans
Q95. Vos enfants viennent-ils vous parler facilement de leur vie personnelle?
Σ
Σ
Σ
Σ

Oui, tout à fait
Oui plutôt
Non plutôt pas
Non pas du tout

Q96. Lui(leur) donnez-vous des conseils ?
Σ
Σ
Σ
Σ
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Souvent
Parfois
Rarement
Jamais
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A ceux qui répondent oui
Q97. Sur quels sujets ?
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Oui
Non

La scolarité
Les dépenses personnelles
Les comportements (en famille, en société)
Les consommations à risques (alcool, tabac, drogue)
Les sorties, les fréquentations
La vie sentiment et la sexualité

Q98. De manière générale, avez-vous le sentiment que votre enfant suit vos conseils ?
Σ
Σ
Σ
Σ

Κ

Souvent
Parfois
Rarement
Jamais

Focus sur l’éducation

Q99. Parlez-vous de l’éducation de votre(vos) enfant(s) avec son(leur) père/sa(leur) mère ?
Σ
Σ
Σ
Σ

Souvent
Parfois
Rarement
Jamais

Q100. Etes-vous d’accord avec son père / sa mère ?
Σ
Σ
Σ
Σ
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Souvent
Parfois
Rarement
Jamais
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Q101. D’après ce que vous en savez, avez-vous plus ou moins de difficultés que d’autres
parents dans l’éducation de votre(vos) enfant(s) ?
Σ
Σ
Σ

Plus
Moins
Autant (réponse non suggérée)

Q102. Avez-vous le sentiment d’être aidé dans votre rôle de parent ?
Σ
Σ
Σ

Oui
Non
Je n’ai pas besoin d’être aidé (réponse non suggérée)

Q103. Pour chacun des domaines suivants, souhaiteriez-vous recevoir de l’aide dans
l’éducation de votre(vos) enfant(s) ?
Χ
Χ

Oui
Non

Σ
Σ
Σ
Σ

Sur les questions scolaires
Sur la psychologie de l’enfant et de l’éducation
Sur les questions de santé
Sur les questions concernant l’occupation du temps libre (émissions de télé,
loisirs, mouvements de jeunesse...)
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Q104. Parmi les personnes ou institutions suivantes, laquelle vous aide dans l’éducation de
vos enfants ? En premier ? En deuxième ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

L’entourage, la famille
Les enseignants, les puéricultrices
Les associations
Les assistantes sociales
Votre médecin
Un psychologue
Votre conjoint
Autre (précisez)

Q106. Quand vous rencontrez ... avez-vous le sentiment d’être plutôt bien ou plutôt mal
compris ?
Χ
Plutôt bien compris
Χ
Plutôt mal compris
Χ
Je n’en rencontre jamais
(réponse non suggérée)
Σ
Σ
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Un enseignant
Une assistante sociale
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6.

La protection sociale

Κ

Les niveaux de connaissance

Q109. D’après ce que vous en savez, la Sécurité Sociale est gérée... ?
Σ
Σ
Σ

Directement par l=Etat
Par les organisations syndicales de salariés et les syndicats patronaux
(MEDEF, CGPME, etc)
Ensemble par l=Etat et les syndicats de salariés et de patrons

Q110. D’après ce que vous en savez, la Sécurité Sociale est financée par... ?
Σ
Σ
Σ

Κ

Les cotisations des salariés et des employeurs
Les impôts (CSG, TVA, impôts indirects sur le tabac et l=alcool, impôt sur
le revenu, etc)
A la fois par les cotisations des salariés et des employeurs et par l=impôt

L=opinion sur l=universalité du système

Q111. A votre avis, … devrait-elles bénéficier… ?
Χ
Χ
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ

IFOP – 12 juillet 2001

L=assurance maladie
Les retraites
Les allocations familiales
Les allocations chômage

Uniquement à ceux qui cotisent
Uniquement à ceux qui ne peuvent pas ou n=ont pas les moyens de s’en
sortir seuls
A tous sans distinction de catégories sociales et de statut professionnel
(chômeurs, salariés du secteur privé, fonctionnaires, agriculteurs,
commerçants, etc)
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Κ

Jugement sur le fonctionnement du système

Q112. Actuellement, les entreprises cotisent pour la protection sociale. Avec laquelle des trois
propositions suivantes, êtes-vous le plus d’accord ?
A l’avenir… ?
Σ
Σ
Σ

Κ

Il est souhaitable que les entreprises cotisent davantage pour la protection
sociale
Il est souhaitable que les entreprises cotisent moins pour la protection
sociale
Les entreprises ne doivent ni plus, ni moins cotiser qu’actuellement

Les priorités en matière de réforme du système

Q113. La France consacre environ le quart du revenu national au financement de la
protection sociale. Considérez-vous que c’est... ?
Σ
Σ
Σ

Excessif
Normal
Insuffisant

Q114. Avec laquelle des opinions suivantes êtes-vous le plus d’accord ?
Σ
Σ

Il est possible de réduire les dépenses de protection sociale car il y a du
gaspillage dans le fonctionnement du système
Il est impossible de réduire les dépenses de protection sociale sans diminuer
le niveau des remboursements

Q115. Dans chacun des domaines suivants de la protection sociale, pensez-vous qu’il soit
possible de faire des économies sans diminuer le montant et la qualité des prestations ?
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ
Σ
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Oui
Non

Les retraites
L’assurance maladie
Les allocations familiales
Les allocations chômage
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Q116. En France, pour l’assurance maladie de base, pour la retraite de base ou pour
l’assurance chômage on ne peut pas choisir entre une assurance privée ou une caisse
publique. Selon vous, l’autorisation de mise en concurrence des caisses publiques et des
assurances privées ?

Σ
Σ

Serait plutôt une bonne chose, car cela permettrait d’avoir des prestations de
base plus élevées et de plus grande qualité
Serait plutôt une mauvaise chose, car cela créerait un système de protection
sociale à deux vitesses

Q117. Pensez-vous que les systèmes d’assurance maladie ou de retraite doivent rester
essentiellement publics ?
Σ
Σ
Σ
Σ

Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout

Q118. Personnellement, compte-tenu de votre niveau de ressources, êtes-vous prêt à accepter
une baisse de prestations avec en contrepartie une réduction de vos cotisations ou de
vos impôts ?
Χ
Oui, tout à fait
Χ
Oui, plutôt
Χ
Non, plutôt pas
Χ
Non, pas du tout
Χ
Non concerné
Σ
Σ
Σ
Σ
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L’assurance maladie
Les retraites
Les allocations familiales
Les allocations chômage
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Q119. A l’avenir, compte tenu de votre niveau de ressources, seriez-vous prêt à cotiser
davantage pour maintenir le niveau de prestations en ce qui concerne… ?
Χ
Χ
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ
Σ

Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout

L’assurance maladie
Les retraites
Les allocations familiales
Les allocations chômage

Q120. L’allocation universelle est un principe de redistribution du revenu au sein de la
société. Il vise à se substituer à un certain nombre de minima sociaux dans le but
d’encourager la reprise d’un emploi. Il consisterait à remettre à chacun, par
l’intermédiaire de l’état, un revenu de base de l’ordre de 2000 francs par mois, quels
que soient ses autres revenus. A propos de ce principe, diriez-vous qu’il est… ?
-

Moralement acceptable et économiquement viable
Moralement acceptable mais économiquement non viable
Moralement inacceptable mais économiquement viable
Moralement inacceptable et économiquement non viable

Q121. Les pouvoirs publics ont mis en place la couverture maladie universelle, assurant le
remboursement intégral des soins pour les personnes ayant un faible niveau de revenu
(par exemple moins de 3500 francs par mois pour une personne seule). Cette mesure
est financée par l’impôt et une taxe sur les mutuelles et les compagnies d’assurance.
Vous personnellement, êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt
défavorable, tout à fait défavorable à cette mesure ?
-

Tout à fait favorable
Plutôt favorable
Plutôt défavorable
Tout à fait défavorable
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Q122. Estimez-vous que les personnes concernées par la couverture maladie universelle,
assurant le remboursement intégral des soins pour les personnes ayant un faible niveau
de revenu ?
-

Doivent verser une cotisation, même minime, pour avoir, comme les autres, accès aux
régimes complémentaires
Doivent être dispensées de toute cotisation

7.

Perception générale et personnelle de la santé

Κ

Perception de l=évolution de l=état de santé de la population

Q123. Selon vous, au cours des dernières années, l’état de santé des Français s’est... ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Beaucoup amélioré
Un peu amélioré
Un peu détérioré
Beaucoup détérioré
Est resté identique

A ceux qui répondent amélioré
Q124. Pourquoi ?
(Question ouverte - réponses spontanées)
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Parce que les gens dépensent de plus en plus pour leur santé
Parce que les gens sont de mieux en mieux informés
Grâce aux progrès thérapeutiques et aux nouveaux médicaments
Parce que la société consacré de plus en plus de moyens au système de santé
Parce qu’en moyenne les gens vivent mieux
Parce que le niveau général d’éducation s’élève
Parce que le système de santé est plus efficace
Parce que les gens se préoccupent davantage de la prévention et de leur
hygiène de vie
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Q125. Et au cours des prochaines années, pensez-vous que l’état de santé des Français va.... ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Beaucoup s=améliorer
Un peu s=améliorer
Un peu se détériorer
Beaucoup se détériorer
Rester identique

Q126. Et vous personnellement, diriez-vous que vous êtes… ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Κ

En excellente santé
En très bonne santé
En bonne santé
En assez mauvaise santé
En très mauvaise santé

Jugement sur la prévention

Q127. Pour chacune des phrases suivantes, dites-moi si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt
pas d’accord avec elles ?
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ
Σ

Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord

En France, on fait ce qu=il faut pour la prévention des maladies
La prévention des maladies est avant tout l=affaire de chacun
Les médecins devraient s=occuper plus de la prévention des maladies
D=une manière générale, les gens ne se préoccupent pas suffisamment de
leur santé de manière préventive

Q128. D’après ce que vous en savez, est-il possible, en France, de bénéficier d’un bilan de
santé gratuit ?
Σ
Σ
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Oui
Non
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Q129. Je vais vous citer un certain nombre de choses qui peuvent aider à rester en bonne
santé. Pour chacune d’entre elles, dites-moi si elle vous paraît plutôt indispensable,
préférable ou pas nécessaire pour rester en bonne santé ?
Χ
Indispensable
Χ
Préférable
Χ
Pas indispensable
Σ
Faire du sport
Σ
Ne pas boire
Σ
Ne pas fumer
Σ
Ne pas avoir de problèmes familiaux
Σ
Ne pas avoir de problèmes professionnels
Σ
Prendre des médicaments
Σ
Se faire suivre régulièrement par un médecin
Σ
Surveiller son alimentation

Κ

La prise en charge de la douleur

Q130. Estimez-vous que l’on se préoccupe suffisamment ou pas de la douleur des patients ?
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ
Σ

Suffisamment
Pas suffisamment

A l=hôpital
Dans les maternités
Chez un médecin généraliste
Chez un dentiste

Q131. Parmi les affirmations suivantes, dites-moi lesquelles correspondent le mieux à vos
habitudes en matière de médicament ?
(Plusieurs réponses possibles)
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Je prends des médicaments pour ne pas souffrir
Je pends des médicaments pour être en forme
Je ne prends des médicaments qu=à la dernière minute car je me méfie des
effets secondaires
A force de prendre des médicaments, ils ne servent plus à rien
Je prends des médicaments pour guérir
J=évite de prendre des médicaments, je préfère me soigner autrement
Je ne prends pas de médicaments, je ne suis jamais malade
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Κ

L=information sur la santé

Q132. Estimez-vous que l’on vous donne suffisamment d’information sur votre état de santé
lorsque vous êtes... ?
Χ
Oui, tout à fait
Χ
Oui, plutôt
Χ
Non, plutôt pas
Χ
Non, pas du tout
Σ
Σ

A l=hôpital
Chez votre médecin de famille

Q133. Pour chacune des opinions suivantes, dites-moi si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt
pas d’accord avec elles ?
Χ
Plutôt d=accord
Χ
Plutôt pas d=accord
Σ
Σ
Σ
Σ

Κ

On est de mieux en mieux informé sur ce qui se passe en matière de santé
Il y a trop d’informations en matière de santé et c=est trop compliqué pour
que l=on puisse vraiment avoir une opinion
En matière d’information sur la santé, je n=ai confiance qu=en ce que me dit
mon médecin
Les médias ont tendance à exagérer les problèmes en matière de santé
publique

Jugement et attentes en matière de politique de santé

Q134. Etes-vous d’accord ou pas avec les opinions suivantes ?
Χ
Χ

Plutôt d=accord
Plutôt pas d=accord

En France…
Σ
Tout le monde peut être soigné quel que soit son revenu
Σ
On a la même qualité de soins quel que soit son revenu
Σ
On est soigné de la même façon quel que soit le lieu où l’on habite
Σ
On a la même qualité de soins quel que soit le lieu où l’on habite
IFOP – 12 juillet 2001
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Q135. Pour chacune des opinions, à propos des grandes crises sanitaires intervenues ces
dernières années (vache folle, poulet à la dioxine, amiante...) dites-moi si vous êtes
plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ?
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Plutôt d=accord
Plutôt pas d=accord

Il y a des crises sanitaires parce que l=Etat ne contrôle pas suffisamment ce
qui se passe
Le risque zéro n=existe pas
On exagère les problèmes, malgré ce que l=on dit cela va quand même
mieux qu=avant
Les aliments sont en moyenne de meilleure qualité qu=auparavant
On ne contrôle plus ce que l=on a dans son assiette et cela aura des
conséquences graves à terme

Q136. Pour chacune des opinions suivantes, dites-moi si vous êtes d’accord ou pas avec elles ?
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ

Plutôt d=accord
Plutôt pas d=accord

Σ

Il n=y a pas de raison de limiter les dépenses car la santé n=a pas de prix
Les dépenses de santé sont trop élevées car le système n=est pas bien géré
Dans un pays développé, il est normal que l=on dépense de plus en plus
pour la santé
S=il n=y avait pas le monopole de la Sécurité Sociale, ça marcherait mieux
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Q137. Parmi les mesures suivantes visant à réduire le déficit de la branche maladie de la
Sécurité Sociale, laquelle aurait votre préférence ? En premier ? En deuxième ?
Σ
Σ

Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Augmenter les cotisations si le déficit devient trop important
Limiter le remboursement des médicaments qui ne sont pas strictement
indispensables pour lutter contre la maladie (médicaments de remise en
forme, contre les petites douleurs, contre le stress...)
Ne pas rembourser les consultations pour les gens qui vont consulter
plusieurs médecins pour la même chose
Encadrer le revenu des médecins
Mieux rembourser les gens qui vont voir leur médecin de famille avant de
consulter un spécialiste
Il ne faut pas réduire le déficit de la Sécurité Sociale (réponse non suggérée)
Aucune de celles-ci (réponse non suggérée)

Q138. Avec laquelle de ces opinions êtes-vous le plus d’accord ?
Σ
Σ
Σ

Κ

Il faut fermer les petits hôpitaux car la sécurité n=y est pas assurée et ils
coûtent trop chers
Il est important d=avoir un hôpital qui répond à tous les besoins (graves ou
pas) près de chez soi
Il faut pouvoir accéder rapidement à un établissement qui vous envoie dans
un grand hôpital en cas de besoin

Attentes en matière d=accès aux soins

Q139. En matière de politique de santé, une priorité doit-elle être accordée à certains groupes
de la population ?
Σ
Σ
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Oui
Non
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A ceux qui répondent oui
Q140. Lesquels ?
(Plusieurs réponses possibles)
Σ
Σ
Σ
Σ

Les nouveaux-nés
Les jeunes
Les personnes âgées
Les plus démunis

Q145. Parmi les organisations suivantes, laquelle vous paraît la mieux placée pour
réglementer la biotechnologie moderne ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Les Organisations Internationales comme les Nations-Unies (l’ONU),
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Les Pouvoirs publics en France
Les Comités d’Ethique
Le Parlement
L’Union Européenne
Les Organisations Scientifiques
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Q146. Je vais vous lire une liste de dix choses qui pourraient arriver au cours des vingt
prochaines années en raison du développement de la biotechnologie moderne. Pour
chacune de ces choses, voulez-vous me dire s'il vous paraît probable ou improbable
qu'elle se produise au cours des vingt prochaines années ?
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
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Probable
Improbable

Réduire fortement la pollution de l’environnement
Autoriser les compagnies d’assurance à demander un test génétique à un
client avant de fixer ses primes
Réduire fortement la faim dans le monde
Créer de nouvelles maladies dangereuses
Résoudre plus de crimes et de délits grâce aux empreintes génétiques
Réduire la variété de fruits et de légumes disponibles
Guérir la plupart des maladies génétiques
Augmenter le rendement des ressources naturelles des pays du Tiers-Monde
Produire des bébés sur mesure
Remplacer la plupart des produits alimentaires d’aujourd’hui par de
nouvelles variétés
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Renseignements signalétiques de début de questionnaire
Q15. Quelle est votre situation actuellement ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Vous travaillez à temps plein
Vous travaillez à temps partiel
Vous travaillez de façon intermittente
Vous êtes à la recherche d’un emploi
Vous n’exercez aucune activité professionnelle

Q20. Le chef de ménage est-il… (ou était-il…) ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
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Salarié du secteur privé
Salarié du secteur public
Indépendant sans salarié
Employeur
Autre
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Q28. De combien de personnes se compose votre foyer y compris vous- même ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes
8 personnes
9 personnes et plus

Q29. Etes-vous parent d’un ou de plusieurs enfants de moins de 18 ans ?
Σ
Σ

Oui
Non

Q30. Au total, combien y-a-t-il d’enfants de moins de 18 ans dans votre foyer ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Aucun enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants
6 enfants
7 enfants
8 enfants
9 enfants et plus

Q31. Vous avez… ?
Σ
Σ
Σ
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Un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans
Un ou plusieurs enfants de 3 à 9 ans
Un ou plusieurs enfants de 10 à 18 ans
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Q32. Vivez-vous en couple… ?
Σ
Σ

Oui
Non

Q33. Etes-vous… ?
Σ
Σ
Σ
Σ

Marié
Veuf ou veuve
Divorcé
Célibataire

Q34. Quelle est la situation de votre conjoint ou de la personne avec laquelle vous vivez
actuellement ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Il travaille à temps plein
Il travaille à temps partiel
Il travaille de façon intermittente
Il est à la recherche d’un emploi
Il n’exerce aucune activité professionnelle

Renseignements signalétiques de fin de questionnaire
Q147. Dans votre famille ou en dehors de votre famille, connaissez-vous quelqu’un... ?
Χ
Χ
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
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Dans votre famille
Hors famille
Non
Vous-même (réponse non suggérée)

Au chômage, indemnisé
Au chômage, non indemnisé
SDF (sans domicile fixe)
Elevant seul(e) ses enfants avec un revenu inférieur au SMIC
Pensionné (invalide / handicapé) sans pouvoir travailler
Occupant un emploi précaire
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Σ
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Au RMI
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Q148. Avez-vous dans votre famille une personne âgée en situation de dépendance (c’est-à-dire ne
pouvant vivre seule) ?
Σ
Σ

Oui
Non

A ceux qui répondent oui
Q149. Quelles sont les raisons de sa dépendance ?
Σ
Σ
Σ

Incapacité physique
Incapacité mentale
Les deux

Q150. Cette personne vit-elle... ?
Σ
Σ
Σ

Dans une institution spécialisée
Chez vous
A son domicile

Q151. Vous personnellement, souffrez-vous d’une maladie ou d’un problème de santé chronique ?
Σ
Σ

Oui
Non

Q152. Etes-vous limité depuis au moins 6 mois à cause d’un problème de santé, dans les activités
que les gens font habituellement ?
Σ
Σ
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Oui
Non
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Q153. Pour chacun des journaux suivants, dites-moi si vous le lisez tous les jours, une fois par
semaine, moins d’une fois par semaine ou jamais ?
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Tous les jours
Une fois par semaine
Moins d’une fois par semaine
Jamais
(Nsp)

Le Monde
France Soir
Libération
L’Humanité
Le Figaro
Le Parisien
La Croix

Q154. Vous personnellement, vous arrive-t-il… ?
Χ
Χ
Χ
Χ
Σ
Σ

D’acheter un magazine consacré à la santé
De regarder les émissions médicales à la télévision

Q155. Vous personnellement, êtes-vous membre… ?
Χ
Χ
Σ
Σ
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Souvent
Parfois
Rarement
Jamais

Oui
Non

D’une organisation syndicale
D’une association
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Q156. Concernant votre résidence principale, êtes-vous… ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Propriétaire
Locataire
Accédant à la propriété
Occupant à titre gratuit
Autres statuts

Q157. Etes-vous couvert par une mutuelle ou une assurance complémentaire maladie ?
Σ
Σ

Oui
Non

Q158. Pour chacun des produits de placement ou d’épargne suivants que je vais vous citer, ditesmoi si vous le possédez dans votre foyer ?
Χ
Χ
Χ
Σ

Oui
Non
(Nsp)

Σ
Σ
Σ
Σ

Un livret A, bleu de la caisse d’épargne, de la Poste ou du Crédit Mutuel, un
livret B ou un Codevi
Un CEL ou un PEL (compte ou plan d’épargne logement)
Un plan d’Epargne Populaire
Des actions, des obligations, des SICAV ou des FCP
Un ou des produits d’assurance-vie
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Q159. Au cours des douze derniers mois, votre ménage a-t-il perçu des ressources provenant
de… ?
Χ
Oui
Χ
Non
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
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Salaires, traitements et primes (y compris 13ème mois, congés payés, heures
supplémentaires, intéressements et participations)
Revenus d’une activité professionnelle indépendante
RMI
Allocations de chômage
Préretraite, retraites, pensions et rentes diverses (minimum vieillesse,
pension alimentaire, bourse d’étude…)
Dividendes, revenus des actifs financiers
Loyers et fermages
Prestations familiales, allocations de logement (allocations familiales,
allocations de rentrée scolaire…)
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Q160. Nous désirons analyser les résultats de cette étude en fonction des revenus familiaux des
personnes que nous avons interrogées.
Nous désirons savoir à quel niveau vous vous situez en comptant toutes les rentrées d’argent
de votre foyer telles que : salaires, allocations familiales, pensions et revenus…
Je vais vous citer une échelle de revenus Mensuels, vous me direz dans quelle tranche vous
vous situez ?
Je vous parle bien des revenus de toute la famille ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Moins de 2500 francs par mois
De 2500 à moins de 5000 francs par mois
De 5000 à moins de 6500 francs par mois
De 6500 à moins de 7500 francs par mois
De 7500 à moins de 9500 francs par mois
De 9500 à moins de 12500 francs par mois
De 12500 à moins de 16000 francs par mois
De 16000 à moins de 25000 francs par mois
De 25000 à moins de 35000 francs par mois
Plus de 35000 francs par mois
(Nsp)

Q161. Parmi les situations suivantes, quelle est celle qui correspond à la vôtre ?
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Vous n’avez pas de diplôme
Vous avez un certificat d’études primaires
Vous avez un ancien brevet, un BEPC
Vous avez un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), un brevet
d’enseignement professionnel (BEP)
Vous avez un bac d’enseignement général
Vous avez un bac d’enseignement technique ou professionnel
Vous avez un bac + 2 ans ou niveau bas + 2 ans (DUT, BTS, DEUG)
Vous avez un diplôme supérieur (2ème, 3ème cycle, grande école)
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